
CINQUIEME EPISODE (Suite 2) 
 

De 1976 à 1979 
 
3-Trois années de rêve sur le caillou : suite et fin du séjour 
 
RASSEMBLER AU LIEU D’OPPOSER 
La lettre du ministre Paul DIJOUD précise tout à fait le contexte relatif à la cohabitation 
d’administrations nationale et territoriale.  
En métropole il y a toujours un décalage entre progrès statutaires nationaux et territoriaux 
mais les syndicats de nationaux épaulent toujours leurs collègues communaux ou régionaux 
chaque fois que nécessaire. En métropole tous les contrôleurs y compris ceux d’aérodomes 
sans approche comme Saint-Brieuc furent nommés OCCA au début des années 70 ce qui avait 
peut-être échappé aux délégués de TTA, isolés dans leur superbe avec un CDT superbe ! 
En Calédonie il y avait donc un clivage au niveau des personnels qu’il convenait de résorber 
ce à quoi l’APCA-NC et la section SNCTA s’attachèrent. L’opération réussit et fut donc 
consacrée lors de l’assemblée de BOURAIL par un partage des responsabilités entre 
nationaux et territoriaux.  Un territorial me remplaçait comme secrétaire exécutif de la section 
SNCTA. , un national acceptant la position d’adjoint. 

EN FAMILLE A LA CITE TONNELIER  
Notre séjour dans cette cité administrative fut des plus agréables. 
La maman d’Annie eut quelques difficultés d’adaptation liées au décalage mais au bout de 
quelques mois ce fut l’euphorie avec une petite retraite de veuve indexée à 1,75 cependant 
que sa maison de Saint-Brieuc avait rapidement trouvé un locataire. 
Diversion sympathique, l’ami Marcel Le GAL, joueur d’échec confirmé qui participait à des 
concours et venait offrir à belle maman  la bouteille d’apéritif gagnée haut la main, lui-même 
ne buvant que de l’eau de source. Nous primes d’ailleurs l’habitude d’aller remplir nos 
bouteilles aux sources naturelles des collines comme beaucoup d’habitués. C’est d’ailleurs 
dans ce coin que Marcel avait une maison dont il nous confiait les clés lors de ses vacances en 
métropole limitées à trois mois pour ceux qui ne voulaient pas perdre le bénéfice de 
l’indexation des retraites ou salaires. 
Inconvénient pour Marcel, un tantinet raciste à l’égard de wallisiens dont toute une famille 
s’était installée dans une propriété contiguë, avec un cochon cher aux Wallis accroché à un 
piquet.   
Il y eut bien quelques inondations, presque un mètre d’eau dans la maison lors d’une tornade, 
cette cité se trouvant dans un contre-bas, mais aucun phénomène météo grave durant notre 
séjour. 
Clinique et école primaire à côté, pas de problème d’approvisionnement éloigné et.. un 
jardin ! 



Le bonheur ! 

 
 
 
C’est sous le signe de la vie de famille et d’une communion de pensée et d’intérêts en 
commun que les activités sociales et professionnelles se développèrent sur le caillou et la 
communion solennelle de François, le filleul de Jean-Marie Lefranc, fut une occasion de 
rassemblement. On reconnaît Langlois, Leperlier, Bellet et Herrmann avec sa pipe autour du 
gâteau traditionnel. 



 
 
 
Francis ZAMMITH, chef de division exploitation avait donc sous son autorité amicale, d’une 
part les CCA territoriaux – 1re photo qui suivra – les CCA nationaux Dubosq (TTA), Gorin et 
Salanié au SNA de la DAC, 2me photo, ainsi que Leperlier (3me photo avec sa famille) qui 
avait remplacé Georges Beigneux quelque temps après mon arrivée à la section opérations . 
Cette section était notamment en charge des enquêtes de 1re information en cas d’accident et 
d’autres relations avec les utilisateurs aériens sous l’angle entretien et carnets de bords. Un 
jeune VAT, Jezequel , futur chef CA à Roissy participait à ces travaux très techniques.  
En marge de mon activité à la section CA, j’accompagnais régulièrement Paul Salanié lors de 
la mise en œuvre des exercices de recherche SAR prévus pour l’entraînement des équipages 
d’AIRCAL, voire de l’hélico de la gendarmerie. Un vrai plaisir car cela consistait à mettre en 
œuvre une balise de détresse, souvent dans le lagon et d’attendre , en pêchant le bec de canne 
depuis le bateau de popaul , que les pilotes nous repèrent et larguent une survie que nous 
étions chargés de ramener à bon port. Les exercices en zones montagneuses étaient surtout 
l’occasion d’un bon casse-croute , mais c’était plus laborieux pour l’équipage , leur appareil 
de mesure – un searchmeter – ayant à surmonter le problème des obstacles. Un autre site prisé 
par Salanié, fana de pêche, était le lac Yaté pour la pêche au blackbass . 



 Il m’emmenait parfois traîner une ligne dans le lagon en quête de tazars , variété de thons très 
appréciés mais dont il était conseillé de s’en tenir aux moins de 2 à 3 kg pour éviter d’attraper 
la gratte. Je pensais alors au paternel grand amateur de pêche lui aussi, traquant la truite dans 
nos rivières, alors non polluées,  passion que je ne partage pas car le matériel dont les 
Dinardais me firent cadeau pour la retraite est toujours à la cave. Je vais peut-être m’y 
mettre ! 
L’annonce de l’arrivée de Leperlier m’avait laissé dans une sorte d’expectative en raison de 
nos relations syndicales en métropole qui n’étaient pas des plus détendues, le moins que l’on 
puisse en dire.. 
En arrivant, Il s’était rapproché de Hervé Gauthier, adhérent de FO connu à la DAC-NORD  
Le caïd de l’aéroport de Tontouta ne supportait pas sa dépendance du SNA et donc du service 
exploitation de la DAC. Superman se prétendait au-dessus du lot et avait fait paraître, dès son 
arrivée, un article dans les Nouvelles calédoniennes intitulé « UN VRAI INGENIEUR 
NOMME CDT à TONTOUTA » Bravo pour MANSEL qu’il remplaçait . L’ancien CDT de 
Deauville lors de mes missions de renfort en 1957 était d’ailleurs très connu et apprécié sur le 
territoire où sa famille a pris racine. 
Leperlier ne tarda pas à prendre la mesure d’une telle situation et changea en quelque sorte de 
camp au bout de quelques semaines pour faire corps avec l’équipe du SNA qui comprenait 
également le pilote inspecteur Candelo, notre ami Celeste. C’est d’ailleurs, en place arrière, 
lors d’un test en vol, que je me rendis compte des limites de celui qui avançait être un pilote 
hors pair alors qu’il essayait d’obtenir sa qualif bi-moteur sur l’aztec de l’aviation civile. 
Quand il effaça la piste de 3km de long de la TTA je crus un moment que c’était une remise 
de gaz, mais de fait c’était bien un atterrissage me confirma Celeste. Donc, qualif à re-
travailler… ! 
Côté Maintenance et Installations il nous fut donné d’apprécier les qualités humaines de 
J.Paul Le Corre dont dépendaient les électroniciens nationaux de TTA ainsi que les 
territoriaux dont Jean-Pierre Brière (cf annuaire anafacem pages CAL) 
L’une des difficultés pour ce secteur était le choix de sites pour de nouvelles installations .Le 
respect de ce qu’on appelait alors des réserves tribales était impératif. Mais de bons 
« palabres » avec les grands chefs permettaient généralement d’aboutir. Encore fallait-il 
savoir palabrer avec le doigté nécessaire ce qui n’était pas à la portée de toutes les bourses. 
Au niveau le plus élevé le Haut Commissaire du Territoire était un maître en la matière et il 
fut d’ailleurs regretté par beaucoup après son remplacement par des technocrates. Tout bien 
pesé, mon contact avec lui au siège de la DAC avait été plutôt amical si on le compare à 
l’attitude du directeur Marcel, sorte de roquet derrière son maître. 
Pour compléter la revue des troupes du SNA, n’oublions pas Michel BOYER, ingénieur 
territorial plus particulièrement en charge des moyens généraux et de la gestion des 
personnels territoriaux qui intégra plus tard la politique en devenant conseiller municipal de 
Nouméa où il détenait un poste essentiel dans la gestion de la ville.  



 
LES GONIOS  
La mémoire des anciens diffusée par l’ANAFACEM en donne un historique très intéressant. 
Dans « l’aviation civile avant la lettre » lire :  page 5 et suivantes 
Le dossier « implantations de VDF » m’amena à participer aux mesures des techniciens du 
STNA . LAYRAUD, le spécialiste des gonios accompagné de Legay et donc de moi-même 
furent transportés au sommet du Mont Tonta par un hélico de l’ETAM. Une plateforme avait 
été créée vers la fin des années soixante pour y installer un VOR. Tout fut balayé par un 
violent cyclone, je crois en 71, et d’importants dégâts témoignaient encore de cette violence 
lors d’une visite de l’aérodrome de TOUHO avec sa superbe piste bitumée posée comme un 
porte-avion en bordure de mer. Les poutres en bois superbes du bâtiment d’accueil avaient été 
brisées comme de simples allumettes, leur section était d’environ 30x40. Incroyable ! 
Du sommet du Tonta on pouvait découvrir les vestiges d’un bâtiment en contre-bas mais aussi 
un panorama superbe me rappelant les collines du Liban et leur ouverture sur la mer , des 
paysages paradisiaques découverts avec Pierre Vieillard en 72.  
Lors de ce voyage nous étions allés faire du tourisme dans la montagne et notre attention fut 
attirée sur un cèdre « millénaire » dont la légende disait que Jésus s’était reposé à son ombre.  
Je remarquai et ramassai précieusement quelques graines rares au pied de cet arbre et les 
conservais comme une relique. Une sorte d’intuition m’avait conduit à les prendre avec moi 
pour l’expédition Tonta. Alors que nos deux techniciens étaient plongés dans leur mesures je 
choisis le creux d’un petit vallon un peu en contre-bas pour les enfouir dans le sol, faisant le 
vœu qu’elles épargnent à la Calédonie les déchirements vécus par le Liban. Peut-être 
germeront-elles un jour..  
Mais peut-être le Tonta est-il devenu la victime de l’exploitation du minerai de nickel, 
principale ressource du territoire. 
Tout était fait à l’époque pour que la main d’œuvre soit concentrée à cette fin au détriment de 
possibles activités agricoles très développées , pour la culture du riz notamment, durant la 
présence des troupes américaines. Cela faisait l’affaire des monopoles de l’import export qui 
décourageaient encore les initiatives en matière  de cultures maraichères et on faisait circuler 
des bruits visant à les décourager. Jezequel, le jeune IEEAC affecté en renfort, me raconta un 
jour qu’un de ses parents bretons, venus en NC pour y faire de la pomme de terre, fut obligé 
d’y renoncer après que les monopoles aient inondé le marché à des prix défiant toute 
concurrence. 
Je ne me laissai pas décourager lorsque l’épouse de Francis m’informa qu’il était de notoriété 
publique que les escargots venant visiter nos jardins véhiculaient la méningite. Et donc de 
superbes salades non congelées dont je faisais profiter le personnel du SNA quand la récolte 
était trop abondante. 
Dommage, ces escargots n’étaient pas de la même nature que ceux de l’île des Pins très 
appréciés en gastronomie. 
Rien de commun non plus avec les « africains » qui pullulaient parfois sur le bitume des pistes 
de Lifou et Maré, les rendant parfois impraticables. J’ai entendu dire depuis que ces 
mollusques intéressaient les japonais qui en faisaient des conserves, au même titre d’ailleurs 
que certains coquillages dont seule la carapace intéressait les locaux. 
Ma passion du jardinage, héritage du paternel, put donc s’exprimer dans le jardin situé à 
l’arrière de la maison. 
J’allais de temps en temps récupérer des algues du côté de la promenade Verdier mais elles 
étaient peu fournies, cependant de bonne qualité.. et pas d’algues vertes comme en côte 
d’armor. Des apports en crottin venant du manège où Nathalie-Ann  essayait de devenir un 
bonne cavalière, favorisaient la culture de fraisiers. 



Donc Gorin……..les fraises, ce que Nadine SPIRA la RPP de DGAC  retint de mes activités 
lors de sa promenade à Nouméa en compagnie de Thiéblemont.. Les missions diverses de 
fonctionnaires centraux se succédaient et il fallait bien les justifier par des rapports dont le 
sérieux aurait pu être mis en question. 
En somme, la face émergée de l’iceberg, si je me réfère vaux propos de Joël Bonizec, chef 
SNA, lors de mon pot de départ où la face immergée fut évoquée. 
 
 
Les collègues évoqués : photo 1   Zammith –Herrmann- Bellet - Langlois 



Photo 2 : avec Salanié, Gorin et Dubosq  -  Photo 3 : avec Leperlier 

 
 



 
 
 
 

A LIFOU où Thierry était CDT durant les incidents de 84-85.  
L’une de mes premières préoccupations fut de me remettre au pilotage auquel j’avais renoncé 
en région parisienne après le stage de Carcassonne en compagnie du matelot et des Bordelais. 
Avec Candelo, pas de cadeau pour un re-lâcher hatif. 10 heures nécessaires, heureusement 
avec une participation aviation civile. Mais bénéfique car autorisé à fréquenter des 
aérodromes à usage restreint comme l’île Ouen, un petite piste ressemblant à celle d’un porte-
avions ; bain garanti si trop long et cisaillement d’air traversier en courte finale. Pour 
préserver mon autonomie vis-à-vis du club je préférai louer un PA28 à une société agréée 
pour la maintenance, une bonne assurance dans ce pays où la panne pouvait se révéler 
catastrophique.  



 

J’ai évoqué Janou Jezequel , futur chef de l’exploitation à Roissy. 

Ce vrai breton bretonnant, était un fort en maths et la compagnie UTA bénéficia sans contre-
partie de son concours efficace pour la mise au point de leurs livres de bord. Nous lui fîmes 
appel pour épauler nos deux aînés lors de la préparation du BAC prévu fin 1977. Et nous 
eûmes le plaisir d’assister à son mariage célébré à Nouméa. ! 
Malgré ce concours, les deux furent recalés en dépit de résultats très satisfaisants en cours 
d’année ; le public et le privé ne devaient pas être sur la même longueur d’onde. Mais pas de 
controverse ni d’attente d’un rattrapage, départ fissa pour Saint-Brieuc pour un quatrième 
trimestre sous la surveillance de Jean-Baptiste et d’Amélie ma maman. Et avec Amélie pas 
question d’aller traîner, ni de courir les filles, comme elle aimait le répéter. Les deux obtinrent 
leurs BACS dont Thierry avec mention bien, cette fois candidats sous les couleurs du public. ! 
Pascal décida d’entrer à la FAC des sports de CAEN cependant que Thierry rentrait pour 
effectuer son service militaire à PLUM au RIMAP.  
Pendant que Thierry crapahutait dans les collines du caillou , Pascal défilait dans les rues de 
CAEN pour accompagner les anciens en grève devant un avenir sombre car peu de places de 
prof  prévues à l’éducation nationale. Une année perdue pour Pascal à qui nous conseillâmes 
le service militaire et  la candidature à d’autres concours. Pendant ce temps donc, nous 
menions une vie intense très agréable partagée entre le travail et les loisirs avec les amis 
caldoches et zoreilles. 
Les deux plus jeunes appréciaient comme il se doit la vie en plein air et décontractée dans 
notre environnement Tonnelier mais encore plus sur les plages de la baie des citrons ou de 
l’anse Vata. 
Eux aussi bénéficièrent de cours supplémentaires négociés avec un autre VAT arrivé en relève 
alors qu’ils étaient élèves du CES situé vers l’anse Vata où Annie les accompagnait avec sa 
petite voiture d’occasion qui avait servi aux deux aînés pour passer leur permis. 
Philippe Andreani , IEEAC non fonctionnaire, n’était autre que le fils de Charles, l’exilé de 
La Rochelle. 
Un garçon très gentil, pas du tout « couteau entre les dents », grand amateur de la chasse aux 
papillons, des variétés rares existant en NC. Lui aussi est resté dans ce pays paradisiaque où il 
exerce une activité commerciale dans le secteur de la plongée sous-marine.  
Pendant ce temps, Thierry s’aguerissait à PLUM où nous pûmes aller admirer sa coiffure de 
bidasse , après passage chez le coiffeur dès l’arrivée….si vous êtes venus pour vous payer ma 
tête…  
 
 
 
 
 
 



 



Thierry à Plum 
 



 
 

Rencontre amicale à La Tontouta, J.P.Herrmann, un e xpert en méchoui ! 
 

 
 
 
Un rapprochement efficace entre territoriaux et nationaux qui avaient pris 
le relais syndical . 



 
Côté ville, les zoreilles se retrouvaient de temps à autre dans un cadre familial ou dans des 
restos à l’excellente cuisine. 
Grands amateurs de galettes bretonnes, nous n’étions pas sans ressource car une créperie 
« CHEZ ROBIC » nous accueillait de temps à autre. Cependant je préférais les galettes 
« nature » d’Annie et je profitais d’un voyage éclair en Europe à l’occasion de la conférence 
ifatca’78 de Copenhague pour ramener quelques kgs de farine de blé noir qui 
m’occasionnèrent un moment d’inquiétude lors d’une escale à Singapour..on en parlera au 
chapitre international. 
Nous avions aussi nos habitudes avec Paul Salanié qui me fit découvrir le relais Miretti près 
de l’aéro-club où nous allions de temps à autre pour un « break » à 10 h déguster quelques 
huîtres avec un verre de bon muscadet. La belle vie , qui plus est très écolo ! 
Les week-ends étaient souvent consacrés à des sorties sur les îlots nombreux situés dans un 
lagon extraordinaire. La recherche de coquillages rares , cônes ou porcelaines, était une 
pratique commune et il fallait ensuite confier leur nettoyage aux fourmis dans un coin du 
jardin. 
Leperlier qui avait pour habitude de fréquenter certains milieux associatifs dont les adhérents 
de FO sont friands m’entraîna vers la franco-britannique qui me paraissait intéressante dans 
un environnement british. L’ANORAA où je m’étais inscrit à la fin du service militaire était 
très présente et en pool avec l’ANSORAA. Cela me permit de bénéficier de visites 
intéressantes dont l’usine de la SLN dans les meilleures conditions. 



 
 
 
FIERTE & FRATERNITE KANAK  
J’ouvre ici une parenthèse sur la question qui continue de dominer les relations entre la 
Nouvelle-Calédonie et la mère-patrie métropolitaine. 
Après la bienvenue très souriante de jeunes Kanaks près de la plage de Magenta, j’avais été 
frappé par le visage renfrogné des adultes rencontrés au travail mais aussi dans la rue ou en 
pleine nature. 
Bien sûr, il y avait des exceptions, et Henri WETTA qui devint un animateur au sein de 
l’apca-nc en était une des plus remarquables. Mais Henri était un partisan convaincu du 
maintien du territoire dans notre République. Il devint d’ailleurs une personnalité du 
gouvernement local après les accords de Matignon. Seul OCCA Kanak, en stage à l’ENAC il 
participa à des réunions SNCTA où il fut amené à prendre ma défense me dit-il un jour. 
Comme indiqué par notre webmaster, Gorin ne faisait pas toujours l’unanimité dans son 
syndicat, et c’est heureux en démocratie.  
J’avais invité Henri à rendre visite à ma famille durant son séjour en métropole, ce qu’il ne 
manqua de faire car cet ancien champion sportif des olympiades sud Pacifique n’éprouvait 
aucun complexe à l’égard des Européens. Avec Anne-Marie, son épouse, ils passèrent une 
bonne semaine en Bretagne, Anne-Marie partageant les tâches ménagères avec ma belle-sœur. 
Ce qui les frappa ce fut de constater qu’il n’y avait pas de friches comme en NC, chaque 
parcelle de terrain étant cultivée et entretenue. Henri qui ne manquait pas d’humour me dit 
qu’il avait été visité ma maison cinq-cinq à Erquy. 
A la DAC, j’entrepris de dérider ceux de l’infra, un peu isolés dans une aile de la DAC, à tel 
point que Gérard Bellet me dit récemment être persuadé que ces personnels n’étaient présents 
qu’à DUCOS où se trouvaient les entrepôts et ateliers. A l’évidence pro-indépendance, ils 
étaient cependant très ouverts et appréciaient nos discussions. 
Un autre Henri, décidément ce prénom avait la cote, agent d’exploitation du bureau de piste 
de Magenta vint un jour habiter la maison voisine de la notre, à Tonnelier, son épouse 
attendant un bébé. Henri WADRA, originaire de Maré était à l’évidence un accroc de 
l’indépendance , au demeurant un foulard rouge comme Naisseline également Maréen. Mes 
approches se heurtèrent à une certaine réserve mais le contact fut positif car il nous invita, 
Annie et moi, à boire un pot chez lui. Il avait tenu à donner une certaine solennité à l’affaire 
car il avait revêtu la traditionnelle jupe de sa tribu. 
Ce que j’avais observé par ailleurs c’est à quel point la réflexion tenait de la place dans leur 
attitude . Bien sûr, une de leurs inquiétudes était de se voir submerger par les autres Ethnies, 
très prolifiques comme les Wallisiens, plus nombreux en NC qu’à Wallis et Futuna. Je les 
exhortais bien entendu à faire des enfants pour assurer l’avenir d’un pays aussi vaste que la 
Belgique où on ne comptait alors qu’environ 300.000 habitants contre 10 millions en 
Belgique. 



 
De fait, je sentais une sorte de frustration à notre égard. Ils nous avaient accueillis dans un 
pays où ils avaient leur racines profondément enracinées et n’étaient pas payés de retour. Le 
terme de CANAQUE n’avait fait que compromettre le développement de liens fraternels car il 
contenait une forme de mépris à leur égard. C’est certainement pour relever une sorte de défi 
et affirmer leur fierté qu’ils ont transformé cette appellation qui consacre leur territorialité et 
droit à une part de souveraineté. 
C’est ce que je faisais remarquer récemment à un ami calédonien qui, ne voulant pas utiliser 
le terme kanak se retranchait sur celui de Mélanésien en lui demandant s’il considérait que 
j’étais un Celte plutôt qu’un Breton. 
J’avais d’ailleurs été amené à mesurer moi-même que l’utilisation sans arrière-pensée de 
termes un peu méprisants pouvait être lourde de conséquences dans certaines occasions. 
Annie me reproche souvent l’utilisation du patois que je pratiquais dans mes jeunes années 
avec les cousins de la ferme. Tu me fais honte dit-elle, à quoi je lui réponds systématiquement 
je suis un plouck et fier de l’être comme on est fier d’être breton et français. Mais quand je dis 
un jour à une de mes nièces, en côtes d’Armor nous ne votons pas comme les ploucks du 
Morbihan alors là..je vous laisse imaginer la réaction.    
Donc, fiers d’être des KANAKS , et ils ont parfaitement raison de l’être. 
Lors des douloureux évènements des années 80 que nous suivions avec appréhension alors 
que Thierry était en fonction à LIFOU, je fus amené à exprimer mon soutien à Edgar PISANI 
dont j’avais beaucoup appris . Un article publié dans Ouest-France me valut d’ailleurs des 
menaces de mort parvenues au CRNA Nord me signala le chargé des relations extérieures 
alors que j’étais passé voir où en était ce centre. Connaissant le contexte cela ne 
m’impressionna guère. Quand on relit aujourd’hui les articles dans des hebdos soi-disant 
sérieux comme le point qui annonçait l’indépendance du territoire dans les dix ans, on peut 
comprendre les réactions. Et pour moi,  Monsieur PISANI n’avait nullement pour objectif 
l’indépendance, mais secouer vigoureusement les branches des cocotiers était évidemment 
nécessaire pour qu’on sorte du merdier où s’enfonçait la Calédonie. Quelques échanges 
épistolaires complétèrent ma participation à ce débat et c’est finalement Michel ROCARD qui 
n’eut qu’à ramasser les noix de coco pour parvenir aux accords de Matignon avec Jean-Marie 
TCHIBAOU et Jacques LAFLEUR. 
 
On trouvera ci-après mes courriers à Edgar Pisani et à Jacques Barrot, cet ami du centre 
démocrate qui avait perdu une partie de ses convictions intimes en entrant dans un 
gouvernement à dominante très libérale. 
Notre ami Gérard Bellet, ancien de Tunisie comme Pisani avait , de son côté, rencontré le 
délégué du gouvernement à Nouméa pour lui faire part de son sentiment sur certaines réalités 
territoriales, son épouse étant d’ascendance kanak.. pardon Gérard, mélanésienne. 
 
Quelques photos qui nous rendent pleins d’espoir concluront ce chapitre et notre prochain 
rendez-vous consacré aux activités internationales sud-Pacifique sera pour mi janvier 2010. 



 

 
 



Alors à Rennes, je me glissais, incognito, sur les travées de la salle omnisports où se tenait 
une conférence du PS à laquelle Jean-Marie Tchibaou,  était l’invité d’honneur. 



 
 
 

 

Avec le copain Joël encadré par Mmes Zammith et Beigneux ; à gauche Céleste. 



Avec le chef Joël BONIZEC évoquant la face immergée de l’iceberg ; derrière lui Michel 
Boyer, lors de mon pot de départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La 
fête au MANDARIN  !    Mon remplaçant, EGINARD, est arrivé. 


